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2/19 
 
Leçon 3 

SE PREPARER AUX CHANGEMENTS 
 

 
Sabbat après-midi 13 avril  
 C’est la justice du Christ qui est placée devant nous. C’est son 
caractère que nous devons imiter. Et qu’arrivera-t-il ensuite…? La gloire 
du Seigneur « marche devant vous… et sera ton arrière-garde». (cf. Esaïe 
52.12 et Psaume 139.5) Notre Guide marchera devant nous et, si nous le 
suivons, Il nous communiquera sa justice qui se révèlera dans nos vies 
bien ordonnées et dans nos conversations pieuses. Ce sont la foi et les 
œuvres qui font de nous des chrétiens se préparant à s’asseoir avec le 
Christ dans les lieux célestes.  
                                                                                  This Day With God, p. 262. 
 
 
 
 La monotonie de la vie ne contribue pas particulièrement à la 
croissance spirituelle. Quelques-uns n’atteignent le plus haut échelon 
que par un changement de circonstances. Quand, dans sa sagesse, Dieu 
voit qu’un tel changement est indispensable à notre formation, il 
interrompt le cours paisible de notre existence. Il s’aperçoit qu’un 
prédicateur a besoin d’une communion plus intime avec lui, et, en vue 
de ce résultat, il le sépare de ses amis et de ses connaissances. Pour 
préparer Élie à son enlèvement, Dieu le fit errer d’un lieu à l’autre. Une 
vie confortable eût mis obstacle aux progrès spirituels du prophète ...     
             Gospel Workers, p. 269 ; Le Ministère évangélique, p. 264. 
 
 
 
 Le Père était toujours présent aux côtés du Christ, et son amour 
infini ne permettait pas qu’il lui arrivât quoi que ce soit qui ne fût pas 
pour le bien de l’humanité. C’est cette assurance qui le réconfortait. En 

l’imitant, nous ferons la même expérience. Celui qui possède l’Esprit du 
Christ demeure en lui. Tout ce qui lui échoit vient du Sauveur, qui 
l’entoure de sa présence ; rien ne saurait l’atteindre sans sa permission. 
Toutes nos souffrances, toutes nos tristesses, toutes nos tentations, 
toutes nos épreuves, toutes nos peines, toutes nos persécutions, toutes 
nos privations, en un mot toutes choses concourent à notre bien. Toutes 
les expériences et les circonstances de notre vie sont les ouvriers de 
Dieu pour notre bien.  
         The Ministry of Healing, p. 488 ; Le Ministère de la guérison, p. 422. 
 
 
 
 
 Mettez la joie de vivre qui vient du ciel dans vos conversations. 
En prononçant des paroles d’encouragement et d’espérance vous 
démontrerez que la lumière de la justice du Christ demeure en vous. Les 
enfants ont besoin de paroles aimables. Pour leur bonheur, il est 
essentiel qu’ils ressentent votre approbation. Il vous faut combattre et 
vaincre la rudesse dans vos expressions et cultiver la douceur dans le 
ton que vous utilisez. Prenez conscience de la beauté contenue dans les 
leçons de la Parole de Dieu et considérez-la comme essentielle au 
bonheur et au succès de votre vie de famille. Dans un environnement 
heureux les enfants développeront un tempérament doux et lumineux.  

La véritable beauté du caractère ne rayonne pas seulement en 
des occasions particulières ; la grâce du Christ, présente dans l’âme, se 
révèle en toutes circonstances. Celui qui apprécie cette grâce en tant 
que présence durable dans sa vie, démontrera la beauté de son 
caractère dans les épreuves comme dans les moments heureux. A la 
maison, à l’église et dans le monde, nous sommes encouragés à vivre la 
vie de Jésus-Christ.  

                                                                        Reflecting Christ, p. 185. 
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Dimanche 14 avril   
 
Pris au dépourvu  
 L’apôtre (Paul) enjoignait aux Corinthiens de prêter attention à la 
leçon qui se dégageait de l’expérience du peuple d’Israël. ... Il leur 
expliquait que l’amour des plaisirs et de la vie facile avait préparé la voie 
aux péchés qui provoquèrent la vengeance divine. Ce fut quand les 
enfants d’Israël s’assirent pour manger et pour boire, et se levèrent 
pour se divertir, qu’ils rejetèrent la crainte de Dieu. ... 
 Les paroles d’avertissement de l’apôtre à l’église de Corinthe 
peuvent s’appliquer à toutes les époques, et en particulier à la nôtre. 
Lorsque Paul mentionnait l’idolâtrie, il ne parlait pas seulement des 
idoles, mais de l’égoïsme, du penchant à la vie facile, de la satisfaction 
des désirs et des passions. Une simple profession de foi en Christ, une 
connaissance présomptueuse de la vérité, ne suffit pas pour faire de 
l’homme un chrétien. Une religion qui ne cherche qu’à flatter les sens, 
ou qui approuve la satisfaction des désirs, n’est pas celle du Christ.  
                                                           The Acts of the Apostles, pp. 315, 317; 
                                                               Conquérants pacifiques, p. 280, 281. 
 
 
 
 L’Eternel n’a jamais approuvé la polygamie. Elle est contraire à sa 
volonté, et il savait qu’une telle pratique détruirait le bonheur de 
l’homme. La paix d’Abraham fut grandement troublée à cause de son 
union avec Agar. … 
 Si Abraham et Sara avaient attendu avec confiance que la 
promesse d’avoir un fils se réalise, ils se seraient évité bien des soucis. 
Ils croyaient que la promesse divine était certaine, mais ils ne pouvaient 
pas croire que Sara, vu son âge, puisse avoir un fils. Sara suggéra alors à 
son mari de recourir à un moyen qui, selon elle, permettrait à la 
promesse de Dieu de se réaliser, et elle supplia Abraham de prendre 
Agar comme épouse. En cela, ils manquèrent l’un et l’autre de totale 
confiance en la puissance de Dieu. Du fait qu’il écouta Sara et qu’il prit 
Agar comme épouse, Abraham échoua dans l’épreuve de foi en la 

puissance illimitée du Seigneur à laquelle il avait été soumis, et il en 
résulta pour lui et pour Sara bien des souffrances morales. Dieu voulait 
éprouver la confiance du patriarche dans les promesses qui lui avaient 
été faites.  
                                                              The story of Redemption, pp. 76, 77;  
                                                             L’Histoire de la rédemption, p. 73, 74. 
 
 
 
 Le danger que nous courons nous est présenté par le Christ lui-
même. Il sait quels périls nous guettent en ces derniers jours, et il 
voudrait nous préparer à les affronter. « Ce qui arriva du temps de Noé 
arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme» (Matthieu 24.37). 
On mangeait et on buvait, on plantait et on bâtissait, on mariait et on 
donnait en mariage jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche, et les 
hommes ne se doutèrent de rien jusqu’à ce que le déluge vînt et les 
emportât tous. 
 Le jour du Seigneur trouvera les hommes absorbés de la même 
manière par les affaires et les plaisirs du monde, en festins et en 
gloutonnerie, dans la satisfaction d’un appétit perverti. … 
 Le fait de croire à la venue du Fils de l’homme sur les nuées des 
cieux n’amènera pas le vrai chrétien à se désintéresser des affaires 
ordinaires de cette vie. Celui qui attend la prochaine apparition du Christ 
ne sera pas paresseux, mais diligent. Il n’accomplira pas son travail 
d’une manière malhonnête, mais avec fidélité et promptitude.   
                               Testimonies for the Church, vol. 4, p. 309 ; 
                                                         Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 583. 
 
  
Lundi 15 avril  
 
Se préparer au mariage     
 Certains d’entre nous possèdent un tempérament nerveux, 
pensent et agissent, rapides comme l’éclair. Ne croyons pas qu’il nous 
soit impossible d’apprendre à devenir patients. La patience est une fleur 
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qui se développera rapidement si nous la cultivons avec soin. En nous 
familiarisant entièrement avec nous-mêmes et en joignant à la grâce du 
Christ la ferme résolution de faire notre part, nous pourrons remporter 
la victoire, devenir parfaits en toutes choses et ne manquer de rien. 
 La patience répand le baume de la paix et de l’amour dans la vie 
de famille. [...] La patience cherche à maintenir l’union dans l’Église, 
dans le foyer, dans la société. Cultivons cette vertu dans nos vies.  
                                   My Life Today, p. 97 ; Avec Dieu chaque jour, p. 104. 
 
 
 
 (Des) paroles douces, affectueuses et encourageantes sont plus 
efficaces que les meilleurs médicaments du monde. Elles apporteront le 
réconfort au cœur découragé et le bonheur qui illuminera toute la 
famille récompensera, au-delà de toute attente, l’effort que le père aura 
fait pour se montrer aimable dans ses actes et ses paroles. 
 L’époux devrait se souvenir que la part la plus importante du 
fardeau de l’éducation des enfants repose sur la mère, car c’est elle qui 
contribue le plus à former leur caractère. Cette pensée le rendrait plus 
aimant et l’inciterait à faire tout ce qui est en son pouvoir pour alléger 
son fardeau. Il devrait l’encourager à s’appuyer sur lui, diriger ses 
pensées vers le ciel où se trouvent la force et la paix, le repos pour les 
cœurs fatigués. Qu’il ne rentre pas chez lui avec un front soucieux, mais 
que sa présence éclaire le foyer et incite sa femme à regarder en haut et 
à mettre sa confiance en Dieu. Ensemble, ils peuvent se réclamer des 
promesses du Seigneur, qui bénira richement leur famille, tandis que la 
dureté, les plaintes et la colère empêchent Jésus de demeurer dans la 
maison. J’ai vu que les anges de Dieu ne resteront pas non plus là où l’on 
entend des mots désagréables et le bruit des querelles.   
                                                     Testimonies for the Church, vol. 1, p. 306;  
                                                       Témoignages pour l'Église, vol. 1, p. 117. 
 
 
 (Au sujet du choix d’un conjoint) Il est nécessaire dans ce 
domaine de se hâter lentement. Accordez-vous un délai suffisant pour 

examiner chaque aspect de la question, et ne vous fiez pas à votre 
propre jugement. Laissez le soin à vos parents aimants et à des amis sûrs 
de vous donner leur avis sur l’objet de votre désir. Ne faites pas 
confiance à votre propre opinion et n’épousez pas une personne qui ne 
fera pas honneur à votre père et à votre mère, mais quelqu’un d’une 
véritable valeur intellectuelle et morale. La jeune fille qui jette son 
dévolu sur un homme, qui lui fait des avances et lui tourne autour pour 
s’en faire remarquer, faute de quoi il paraîtrait mal élevé, n’est pas celle 
à laquelle il doit s’unir. … 
 Mieux vaut de beaucoup renoncer au mariage que de s’attirer un 
malheur. Cherchez auprès de Dieu conseil à ce sujet. Gardez votre 
calme, dans une soumission à la volonté divine. Ne cédez pas à la fièvre 
d’une affection qui vous disqualifierait pour le service.  
                                        Letter 59, 1880 ; Conseils sur la Conduite sexuelle, 
                                                                            l’adultère et le divorce, p. 15. 
 
Mardi 16 avril    
 
Se préparer à devenir parent  
 De sa mère et des écrits des prophètes, (Jésus) acquit la 
connaissance des choses célestes. Il vécut dans une famille d’artisans et 
prit joyeusement part aux travaux domestiques. Lui qui avait gouverné 
les cieux fut un serviteur dévoué, un fils aimant et obéissant. Il apprit un 
métier et travailla dans l’atelier de charpentier de Joseph. Vêtu comme 
un ouvrier, il circulait dans les rues de son village, allant à son travail et 
en revenant. … 
 Son éducation se forma aux sources désignées par le ciel : un 
travail utile, l’étude des saintes Écritures et de la nature, et les 
expériences de la vie, tous livres divins, débordant d’enseignements 
pour les cœurs réceptifs, les esprits bien disposés et les mains 
industrieuses.  
                                                      Testimonies for the Church, vol. 8, p. 222;  
                                                         Le Ministère de la guérison, p. 336, 337. 
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 Anne consacra Samuel au Seigneur, et Dieu se révéla à lui dès 
son enfance. Nous devrions nous donner beaucoup plus de peine pour 
nos enfants et notre jeunesse ; car Dieu leur permettra de faire de 
grandes choses en son nom. … Il désire que les enfants le servent d’un 
cœur non partagé. 
 Parents, une grande œuvre vous attend pour Jésus qui a tout fait 
pour vous. Prenez-le pour votre guide et votre secours. Dieu ne vous a 
pas refusé le don le plus précieux qu’il pût vous offrir — son Fils unique. 
Il ne faut pas empêcher enfants et jeunes gens de venir à Jésus. Satan 
cherche à s’attacher les enfants avec des liens d’acier ; ce n’est que par 
des efforts personnels décisifs que vous réussirez à les conduire à Jésus. 
Il faudrait se donner plus de peine pour les enfants et les jeunes gens : 
ils sont l’espoir de l’Église. Joseph, Daniel et ses compagnons, Samuel, 
David, Jean, Timothée : autant d’exemples lumineux attestant que « le 
commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel » (Proverbes 
9.10). Selected Messages, book 1,p. 319; Messages choisis, vol. 1, p. 374. 
        
 La mère sentira le besoin de se laisser guider par le Saint-Esprit, 
afin de vivre une authentique expérience d’abandon aux voies et à la 
volonté divines. Elle deviendra alors, par la grâce du Christ, une 
enseignante sage, gentille et aimante. Le travail qu’elle doit accomplir 
exige du talent, de la compétence, une sollicitude patiente et attentive. 
Qu’elle s’interroge et prie sincèrement, qu’elle effectue sa tâche avec 
des efforts persévérants. Qu’elle confie ses tout-petits à Jésus par la foi 
en lui faisant part de son grand besoin, en lui demandant sa sagesse et 
sa grâce. Avec sérieux, patience et courage, elle cherchera à s’améliorer 
afin d’élever ses enfants à l’aide de ses ressources les plus profondes. 
 Roi et reine unis du royaume familial, que le père et la mère se 
témoignent bonté et courtoisie. Que jamais leur comportement ne 
s’oppose aux principes qu’ils cherchent à inculquer. Qu’ils cultivent la 
pureté du cœur et de la vie, s’ils veulent que leurs enfants soient purs. 
Qu’ils disciplinent leur moi, s’ils veulent que leurs enfants soient 
disciplinés. Qu’ils leur donnent un exemple digne d’être imité.  
                                  Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 128; 
                Conseils aux éducateurs, aux parents, et aux étudiants, p. 106. 

Mercredi 17 avril    
 
Se préparer pour ses vieux jours    
 La miséricorde et l’amour infinis de Jésus-Christ, le sacrifice 
accompli en notre faveur, voilà quel doit être le sujet de nos réflexions 
les plus sérieuses et les plus solennelles. Il faut s’arrêter longuement sur 
le caractère de notre Rédempteur et Intercesseur, et méditer sur la 
mission de celui qui est venu sauver son peuple de ses péchés. Par la 
contemplation des choses célestes nous fortifierons notre foi et notre 
amour. Nos prières seront plus agréables à Dieu, parce qu’elles seront 
de plus en plus inspirées par la foi et l’amour. Elles seront intelligentes 
et ferventes. Nous acquerrons une confiance plus ferme en Jésus, et 
nous ferons une expérience journalière et vivante de sa puissance pour 
sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui. (Voir Hébreux 
7.25.) 
 En méditant sur les perfections du Sauveur, nous sentirons naître 
en nous le désir d’être entièrement renouvelé et transformé à sa pure 
image. L’âme désirera ardemment ressembler à celui qu’elle adore. Plus 
nos pensées s’arrêteront sur Jésus-Christ, plus nous voudrons parler de 
lui, et mieux nous le représenterons aux yeux du monde.  
                            Steps to Christ, pp. 88, 89 ; Le Meilleur Chemin, p. 86, 87. 
 
 
 
 Pour former un caractère que Dieu puisse approuver, il faut 
contracter de bonnes habitudes dans la vie religieuse. La prière 
quotidienne est aussi indispensable à la croissance en grâce, et à la vie 
spirituelle elle-même, que l’aliment matériel au bien-être physique. 
Prenons l’habitude d’élever souvent nos pensées à Dieu par la prière. Si 
la pensée divague, il faut la ramener en arrière ; des efforts persévérants 
rendront la chose facile. Il n’est pas prudent de s’éloigner un seul instant 
du Christ. Nous pouvons nous assurer sa présence à chaque pas, en 
nous conformant aux conditions qu’il a posées lui-même. 
 La religion doit être l’affaire principale de la vie, à laquelle tout le 
reste doit être subordonné. Toutes les énergies de notre être, âme, 
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corps, esprit, doivent être engagées dans la lutte chrétienne. Cherchons 
force et grâce auprès du Christ ; aussi vrai que Jésus est mort pour nous, 
nous aurons la victoire.  
                  The Sanctified Life, p. 93 ; Messages à la jeunesse, p. 112, 113. 
 
 
 Jésus (dit): « Si vous me confessez devant les hommes, moi aussi 
je vous confesserai devant Dieu et devant les saints anges. » Vous êtes 
appelés à être mes témoins sur la terre ; par votre moyen ma grâce doit 
se répandre pour la guérison du monde. De mon côté je serai votre 
représentant dans le ciel. Le Père ne verra pas les imperfections de 
votre caractère car vous serez revêtus de ma perfection. C’est par moi 
que les bénédictions célestes arriveront jusqu’à vous. Et quiconque me 
confesse en prenant part à mon sacrifice en faveur des âmes perdues, je 
le confesserai et le ferai participer à la gloire et à la joie des rachetés. 
Personne ne peut confesser le Christ, à moins que le Christ n’habite en 
lui. On ne peut donner ce que l’on n’a pas reçu. On peut disserter avec 
éloquence sur des doctrines, on peut même répéter les paroles du 
Christ ; mais on ne le confesse vraiment que si l’on possède un caractère 
doux et aimant comme le sien. … 
 La mission des serviteurs du Christ constitue un grand honneur, 
un dépôt sacré.  
                                      The Desire of Ages, p. 357; Jésus-Christ, p. 348, 349. 
 
 
Jeudi 18 avril     
 
Se préparer à la mort 
 (Le) caractère que vous manifestez pendant le temps d’épreuve 
sera le caractère même que vous aurez au moment de la venue du 
Christ. Si vous aspirez à être un saint dans le ciel, vous devez d’abord 
vous conduire comme un saint sur la terre. Les traits de caractère que 
vous avez cultivés dans votre vie ne seront pas transformés par la mort 
ou par la résurrection. Vous sortirez de la tombe avec les dispositions 
mêmes que vous avez manifestées dans votre foyer et dans la société. 

Jésus ne change pas le caractère au moment de son avènement. 
L’œuvre de transformation doit s’accomplir maintenant. Notre façon de 
vivre chaque jour détermine notre destinée.  
                                    The Adventist Home, p. 16 ; Le Foyer chrétien, p. 16. 
 
 
 
 
 Quand j’ai vu mon époux pousser son dernier soupir, j’ai senti 
que Jésus m’était plus précieux qu’il ne l’avait jamais été au cours de ma 
vie. … Quand m’a été enlevé celui sur lequel avait reposé ma tendre 
affection et avec lequel j’avais œuvré pendant trente-cinq ans, j’ai posé 
mes mains sur ses yeux et j’ai dit (au Seigneur):  
« Je remets mon trésor entre Tes mains jusqu’au matin de la 
résurrection ». …  
 Parfois j’aimerais que mon mari ne soit pas mort. Mais alors, ces 
mots me reviennent à l’esprit : « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu » 
(Psaume 46.10). Je ressens fortement la perte que je subis, mais je 
m’interdis de m’abandonner à des chagrins inutiles, cela ne fera pas 
revenir mon mari à la vie. Et je ne suis pas égoïste au point de désirer, si 
je le pouvais, le faire sortir de son paisible sommeil pour qu’il affronte 
de nouveau les batailles de la vie. Tel un combattant fatigué, il s’est 
allongé pour dormir. J’irai, avec plaisir, là où il repose. La meilleure façon 
dont mes enfants et moi pouvons honorer sa mémoire, est de reprendre 
le travail là où il l’a laissé et, avec la force que Jésus nous donnera, le 
mener à bien. Nous voulons être reconnaissants pour les années de 
service qui lui ont été accordées ; et par égard pour lui, et pour le Christ, 
nous retiendrons à jamais les leçons que nous donne sa mort. Nous 
laisserons ce deuil nous rendre plus aimables et doux, plus indulgents, 
patients et prévenants envers les vivants.  
                                                 Life Sketches of Ellen G. White, pp. 252, 253. 
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 L’œuvre publique de David était sur le point de s’achever. Il 
savait qu’il approchait du moment de sa mort, et il ne laissa pas ses 
affaires en désordre, ce qui aurait contrarié l’avenir de son fils ; mais 
tant qu’il avait encore suffisamment de forces physiques et mentales, il 
mit les affaires de son royaume en ordre, même les plus insignifiantes. … 
En mettant de l’ordre dans ses affaires, David a donné un bon exemple 
aux personnes âgées, pour qu’elles fassent de même tant qu’elles en 
sont capables, de façon que lorsqu’elles approcheront de la mort et que 
leurs facultés mentales diminueront, il n’y ait rien de matériel qui sépare 
leur esprit de Dieu.  
                                    The SDA Bible Commentary, vol. 2, pp. 1024, 1025;  
                                                Commentaire d’Ellen White sur 1 Rois 2.1-9. 
 
 
 
Vendredi 19 avril    
 
Pour aller plus loin : 
 
 Je crois que nous sommes aux frontières - mêmes du monde 
éternel et je cherche à être en communion constante avec Dieu. 
J’estime hautement la vie éternelle et rien ne pourra me séparer de 
l’amour de Dieu. Je désire constamment éduquer et entraîner mon âme 
à  s’appuyer sur le Christ et à tirer ma force spirituelle de lui. L’intention 
de Dieu, c’est que nous ayons une connaissance vécue de la personne 
du Christ, de façon à être de fidèles témoins pour Dieu, capables 
d’affirmer, en paroles et en actions  - par l’influence que nous aurons, 
qu’elle soit consciente ou non, - que le Christ est plein de grâce.   
                                         Le Meilleur Chemin, « Connaître Dieu », p. 83-89. 
 
 

 

 

 

 
 

 


